
Réunion des Personnes Publiques 
et Organismes Associés (PPOA)

du 24 juin 2019 à Niederbronn-Les-Bains 
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn 

(Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Mertzwiller, Mietesheim, 
Niederbronn-Les-Bains, Reichshoffen et Uttenhoffen)

+ Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
(Ingwiller, Menchhoffen, Obermodern-Zutzendorf, 

Schalkendorf et Schillersdorf)
     

PPRi de la Moder
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PPRi de la Moder

Présentation des aléas finalisés, 
des cartes d’enjeux,

du projet de règlement 
et de zonage réglementaire
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PPRi de la Moder

Le contexte :

● Mi 2015 : aléas « bruts » (en triangles) portés à connaissance

● Fin 2015 – début 2016 : présentation des aléas et des enjeux aux 
communes et au public

● 2017-2018 : réalisation d’une prestation supplémentaire de « lissage » 
des aléas pour une meilleure prise en compte de la topographie

● 2018 : aléas finalisés portés à connaissance

● Début 2019 : transmission des cartes d’enjeux actualisées
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Ordre du Jour

I. Les aléas finalisés 

II. Les cartes d’enjeux

III. Le zonage réglementaire

IV. Le projet de règlement

V. Le projet de zonage réglementaire

VI. Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PPRi
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VI. Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PPRi
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I. Les aléas finalisés

Rappel : les aléas du PPRi

L’aléa est caractérisé par les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement 
pour la crue de référence.

La qualification des aléas traduit le niveau de menace pour la vie humaine, 
en fonction des capacités physiques des personnes.
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I. Les aléas finalisés

Rappel : les aléas du PPRi

Vitesse
en m/s (V)

0,2 m/s 0,5 m/s

Hauteur en m (H)

0,50 m 

1 m

2 m Aléa très fort

Aléa fort

Aléa 
fort

Aléa
faible

Aléa 
moyen

1 m/s

Origine des données utiles pour 
cartographier les aléas :
     - Étude hydrogéomorphologique,
     - Étude hydrologique,
     - Étude hydraulique.

Crue de référence : la plus forte crue 
connue ou la centennale si elle est plus 
forte. 
(Une crue centennale est une crue qui a un 
risque sur 100 de se produire chaque année)

Prise en compte du risque engendré 
par la défaillance des digues. 
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I. Les aléas finalisés

1. Le lissage des aléas 

● Des aléas bruts qui posaient des difficultés:

- des aléas en « triangles », avec des limites de la zone inondable peu fiables,
- pas de prise en compte fine de la topographie,
- mauvaise lisibilité et incompréhension des élus et du public.

● Le lissage réalisé a permis :

- un aléa plus proche de la réalité topographique,

- retrait d’une partie des zones inondables / apparition de quelques zones 
inondables nouvelles,

- une plus grande précision qui permet de mieux adapter les projets à la réalité,

- une meilleure appropriation par les élus et le public.
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I. Les aléas finalisés

1. Le lissage des aléas

Le travail complémentaire mené pour un aléa plus précis :

● une confrontation des mailles triangulaires initiales (de taille variable) à la 
topographie par carrés de 2m X 2m,

● une extension de l’enveloppe des CPHE.
(lorsque c’est la vitesse qui qualifie le niveau d’aléa, la représentation par triangle 
demeure) 
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I. Les aléas finalisés
2. Définition des bandes de sécurité inconstructibles en arrière-digue

Disposition 25 du PGRI :
● en l’absence d’étude de dangers, pour 

chaque tronçon homogène :

10 m pour une hauteur de charge 
(H) comprise entre 0,5 et 0,6 m ;

100 x H - 50 pour H supérieure ou 
égale à 0,6 m (maximum 200 m).

(Le SDAGE fixait des bandes arrières 
digues de 10 à 50 m max. : 50xH)

• en présence d’une étude de dangers : 
définition suivant la qualité de l’ouvrage 
(avec un minimum de 10 m).
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I. Les aléas finalisés
3. Les cartes du Porter à Connaissance (PAC) de 2018
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I. Les aléas finalisés
3. Les cartes du Porter à Connaissance (PAC) de 2018

Communauté de Communes du 
Pays de Niederbronn-les-Bains

(Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, 
Mertzwiller, Mietesheim, 

Niederbronn-Les-Bains, Reichshoffen et 
Uttenhoffen)
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I. Les aléas finalisés
3. Les cartes du Porter à Connaissance (PAC) de 2018

Communauté de 
Communes de Hanau-La 

Petite Pierre
(Ingwiller, Menchhoffen, 

Obermodern-Zutzendorf, 
Schalkendorf et Schillersdorf)
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Ordre du Jour
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II. Présentation des cartes d’enjeux
 1. Les enjeux du PPRi 

Les secteurs urbanisés (U) :  

Ils sont basés pour partie sur les zonages réglementaires des documents d’urbanisme 
(en vigueur ou en projet), notamment les zones U des PLU.

Des centres urbains (CU) y sont délimités (densité, continuité et mixité + 
critère facultatif : constructions anciennes): zones de type UA

Les secteurs non urbanisés (NU) : principalement les zones N, A, IAU et IIAU

3 types de zones  : U, CU et NU
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II. Présentation des cartes d’enjeux
 2. Les cartes d’enjeux des communes concernées 

 

Les enjeux recensés :
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Exemple : REICHSHOFFEN
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Ordre du Jour
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III. Le zonage réglementaire

IV. Le projet de règlement

V. Le projet de zonage réglementaire

VI. Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PPRi
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La définition du risque inondation résulte du croisement entre aléas 
et enjeux:

III. Le zonage réglementaire

 1. Qu’est ce que le risque ? 

Les grands principes de réglementation :

• En zone d’aléa fort ou très fort et à l’arrière des digues, interdire les nouvelles 
constructions

• En zone d’aléa faible ou moyen en milieu urbanisé, autoriser les nouvelles constructions 
à conditions de prendre en compte le risque (prescriptions) et réduire la vulnérabilité des 
enjeux par des opérations sur le bâti existant

• En milieu non urbanisé, interdire les nouvelles constructions sauf exceptions (activités 
agricoles principalement) pour préserver les zones d’expansion des crues
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Le territoire 
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L’aléa 
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Les enjeux 
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Le zonage réglementaire 
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III. Détermination du zonage réglementaire
 2. Le zonage réglementaire : Les différentes zones 

Travail de corrections et de simplifications des cartes (comblement des lacunes, filtrage, lissage...)

Tableau de croisement des aléas et des enjeux
(Source : DDT du Bas-Rhin, 2019)

5 zones réglementaires + bande arrière-digue
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III. Détermination du zonage réglementaire

 4. Points de vigilance

Il appartient à chaque commune  de :

vérifier la délimitation secteur urbanisé / secteur non urbanisé

vérifier le tracé du centre urbain (ou proposer et justifier un nouveau tracé),

   La réglementation est liée au secteur considéré.
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III. Détermination du zonage réglementaire

Carte des aléas Carte des enjeux Carte du zonage

X =

Exemple de la commune de REICHSHOFFEN
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IV. Le projet de règlement

 Le projet de règlement est scindé en trois titres :

  Le titre I rappelle les dispositions générales de la 
réglementation applicable en zone inondable ainsi que la 
portée et les effets du PPRi,

Le titre II fixe la réglementation applicable aux projets 
(nouveaux ou sur les biens existants) dans chaque type de 
zone,

Le titre III détaille les mesures de protection des populations 
à mettre en œuvre, notamment les mesures de réduction de 
la vulnérabilité des biens existants.
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IV. Le projet de règlement

 Sont autorisés sous conditions, notamment :

● les constructions (hors bâtiments), nécessaires aux réseaux et cours 
d’eau ou à l’exploitation de centres d’activités nautiques ;

● les parcs de stationnement collectifs de plein air ;
● les aménagements paysagers, écologiques, de renaturation ou liés à des 

mesures compensatoires (loi Eau) ;
● les aménagements et équipements de plein air liés aux activités 

culturelles, sportives, cultuelles et de loisirs ;
● les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation 

des projets autorisés ;
● l’entretien et la gestion courante des constructions, des 

aménagements,...

1. Les  dispositions générales applicables à toutes les 
zones (chapitre 1) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

 Sont interdits, notamment :

● les campings, les parcs résidentiels de loisirs et les aires d’accueil 
permanentes des gens du voyage, ainsi que leurs extensions ;

● les établissements sensibles, ainsi que leurs extensions ;
● les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des 

projets autorisés par le présent PPRi ;
● les travaux d’aménagement intérieur et les changements de destination 

réalisés en vue de la création d’établissements sensibles ;
● la reconstruction de bâtiments dont la destruction ou démolition a pour 

origine un événement lié aux risques pris en compte dans le présent 
PPRi….

1. Les  dispositions générales applicables à toutes les 
zones (chapitre 1) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

Cette zone correspond aux bandes de sécurité inconstructibles en 
arrière-digue et au lit mineur des cours d’eau.

 Principe d’interdiction stricte, sauf rares 
exceptions :

➢ l’entretien et la gestion courante des constructions et 
aménagements,

➢ les travaux de mise aux normes de sécurité ou d’accessibilité,
➢ les transformations de façades,
➢ les changements de destination (sauf vers le « logement »).

2. La zone de sécurité (chapitre 7) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

Elle correspond aux zones NU_F et NU_TF, zones non 
urbanisées, caractérisées par un aléa Fort ou Très Fort.

 Principe d’interdiction stricte, avec quelques 
exceptions :

Sont autorisés sous conditions :
➔ l’extension des aménagements et constructions existants ;
➔ les changements de destination (sauf vers le « logement »). 

3. La zone Rouge foncé (chapitre 2) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

Elle correspond à la zone NU_Fai, zone non urbanisée, 
caractérisée par un aléa Faible ou moyen.

 Principe d’interdiction stricte, pour préserver les 
champs d’expansion des crues.

Sont autorisés sous conditions notamment :
● les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles 

et forestières (hors locaux d’hébergement temporaire) ;
● les aires de grand passage des gens du voyage,
● les bâtiments de moins de 20 m² d’emprise au sol,
● l’extension limitée des aménagements et constructions existants,
● les changements de destination (sauf vers le « logement »).

4. La zone Rouge clair (chapitre 3) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

Elle correspond à la zone U_F, zone urbanisée, caractérisée par 
un aléa Fort (+ zone U_TF et CU_TF).

 Principe d’interdiction, avec quelques exceptions : 

Sont autorisés sous conditions notamment:
● les projets nouveaux relatifs aux activités agricoles et 

forestières (hors locaux d’hébergement temporaire),
● les bâtiments de moins de 20 m² d’emprise au sol,
● l’extension limitée des aménagements et constructions 

existants,
● les changements de destination (sauf vers le « logement »).

6. La zone Orange (chapitre 4) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

Elle correspond à la zone U_Fai, zone urbanisée, caractérisée par 
un aléa Moyen ou Faible.

 Principe d’autorisation, sous conditions.

Sont autorisés tous les projets nouveaux et extensions, sous conditions :
● respect de la Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE) + revanche de 30 cm,
● pas de locaux d’hébergement (logement, hôtelier ou touristique) pour les 

niveaux des bâtiments existants dont la cote du plancher est inférieure à la 
CPHE augmentée de la revanche de 30 cm,

● possibilité d’extensions limitées à 20 % d’emprise au sol, à la cote de 
l’existant, pour les bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, agricoles.

La zone bleu clair comprend un sous-secteur bleu très clair 
qui correspond à la zone CU_Fai, Centre urbain,
caractérisé par un aléa Moyen et Faible.

● Possibilité de réaliser des extensions de 20 m² à la cote de l’existant, sous 
conditions du respect de prescriptions particulières.

7. La zone Bleu clair (chapitre 5) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

Elle correspond à la zone CU_F, centre urbain, caractérisée par 
un aléa Fort.

 Principe d’autorisation, sous conditions.

Sont autorisés tous les projets nouveaux et extensions, sous conditions :
● respect de la CPHE + revanche de 30 cm,
● pas de locaux d’hébergement (logement, hôtelier ou touristique) pour 

les niveaux des bâtiments existants dont la cote du plancher est 
inférieure à la CPHE augmentée de la revanche de 30 cm.

8. La zone Bleu foncé (chapitre 6) :

 Titre II : Réglementation des projets
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IV. Le projet de règlement

 Titre III: Les mesures de protection des populations

1. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants :

a) Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments
(quel niveau atteint l’eau dans ma maison en crue centennale ?)

● Auto-diagnostic pour les logements des particuliers,
● Diagnostic plus complet pour les établissements sensibles, les 

entreprises de + de 20 salariés, les parcs de stationnement collectifs, 
les activités culturelles, sportives, cultuelles ou de loisirs.

b) Créer des zones refuges
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IV. Le projet de règlement
 Titre III : Les mesures de protection des populations

1. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants :
c) Mettre en place des dispositifs d’étanchéité temporaires et 

amovibles (limiter temporairement la pénétration de l’eau dans le bâtiment)
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IV. Le projet de règlement

 Titre III : Les mesures de protection des populations

1. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants :

d) Prévenir la flottaison d’objets et l’épandage de produits
polluants
(mesures relatives aux cuves et au stockage, notamment de matières dangereuses)
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IV. Le projet de règlement

 Titre III : Les mesures de protection des populations

1. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants :

e) Protéger les circuits électriques
(prévenir tout risque d’électrocution et préserver le circuit électrique
 facilite le retour à la normale)
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IV. Le projet de règlement

 Titre III : Les mesures de protection des populations

1. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants :

g) Prévenir les dommages dus aux réseaux d’eaux usées et 
pluviales
(éviter les remontées d’effluents dans les bâtiments)

f) Sécuriser les parkings collectifs souterrains
(afficher dans les parkings, à l’intérieur et à l’extérieur, les consignes en cas 
d’alerte)
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IV. Le projet de règlement

 Titre III : Les mesures de protection des populations

1. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants :

h) Matérialiser l’emprise des piscines
(éviter les noyades accidentelles)
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2. Obligations légales incombant à la commune :

 Titre III : Les mesures de protection des populations

IV. Le projet de règlement

a) Élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

c) Poser des repères de crues

b) Informer les citoyens

(pour entretenir la mémoire du risque)

(déterminer les mesures de protection des personnes et se préparer à la gestion de 
crise)

(développer les comportements adéquats en cas de crise)

● Élaborer un PCS (délai de 2 ans)
● Réviser le PCS existant (délai de 5 ans)

   Le PCS comporte le Document d’Information Communal sur les Risques 
    majeurs d’Inondation (DICRIM)

● Information périodique (le Maire doit informer la population au moins 
une fois tous les deux ans par des réunions publiques communales ou 
tout autre moyen approprié)

● Information permanente (sur le risque d’inondation et le rappel des 
consignes de sécurité prévues au DICRIM)
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Ordre du Jour

I. Les aléas finalisés

II. Les cartes d’enjeux

III. Le zonage réglementaire

IV. Le projet de règlement

V. Le projet de zonage réglementaire

VI. Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PPRi
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V. Le projet de zonage réglementaire

Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains

(Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Mertzwiller, Mietesheim, 
Niederbronn-Les-Bains, Reichshoffen et Uttenhoffen)
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NIEDERBRONN-LES-BAINS

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_Niederbronn_les_Bains_NIEDERBRONN%20LES%20BAINS_A0.pdf
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REICHSHOFFEN

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_Niederbronn_les_Bains_REICHSHOFFEN_A0.pdf
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GUMBRECHTSHOFFEN

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_Niederbronn_les_Bains_GUMBRECHTSHOFFEN_A0.pdf
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GUNDERSHOFFEN

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_Niederbronn_les_Bains_GUNDERSHOFFEN_A0.pdf
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UTTENHOFFEN

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_Niederbronn_les_Bains_UTTENHOFFEN_A0.pdf
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MIETESHEIM

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_Niederbronn_les_Bains_MIETESHEIM_A0.pdf
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MERTZWILLER
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V. Le projet de zonage réglementaire

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 
(Ingwiller, Menchhoffen, Obermodern-Zutzendorf, 

Schalkendorf et Schillersdorf)
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INGWILLER

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_CC_Pays_Hanau_commune_INGWILLER_A0.pdf
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MENCHHOFFEN

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_CC_Pays_Hanau_commune_MENCHHOFFEN_A0.pdf
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SCHILLERSDORF

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_CC_Pays_Hanau_commune_SCHILLERSDORF_A0.pdf
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OBERMODERN-ZUTZENDORF

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_CC_Pays_Hanau_commune_OBERMODERN-ZUTZENDORF_A0.pdf
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SCHALKENDORF

file:///X:/Pole%20Risque/02-Risque%20Inondation/03-PPRI%20en%20cours%20etudes/Vallee%20de%20la%20Moder/6_CONCERTATION_PPOA/2_Reunions_association_PPOA/20190624_Niederbronn/Diaporama/Zonage_reglementaire_CC_Pays_Hanau_commune_SCHALKENDORF_A0.pdf
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Ordre du Jour

I. Les aléas finalisés 

II. Les cartes d’enjeux

III. Le zonage réglementaire

IV. Le projet de règlement

V. Le projet de zonage réglementaire

VI. Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PPRi
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VII. Le calendrier prévisionnel

Les prochaines étapes du PPRi :

● Réunions publiques de présentation du projet du PPRi au public :

début septembre 2019

● Consultation des Personnes Publiques et Organismes Associés 
pour avis :

vers mi-septembre 2019 (2 mois – mi-septembre / mi-novembre)

● Enquête Publique (1 mois minimum) :

décembre 2019

● Approbation du PPRi de la Moder :

fin du 1er trimestre 2020



61

Le portail internet 
des services de l’État
dans le département du Bas-Rhin :
www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-prevention-des-risques-
naturels-et-technologiques/Risques/Risques-d-
inondation/PPRi-en-cours-d-elaboration/PPRi-
de-la-Moder

Lien court PPRi de la Moder :
http://vu.fr/PPRi_Moder

Pour suivre l’évolution du PPRi
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Pour participer à l'élaboration du PPRI, 
faire part de vos observations et répondre à vos interrogations 

Par courriel :
ddt-ppri-moder@bas-rhin.gouv.fr

Par courrier :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin

Service Aménagement Durable des Territoires
Pôle Prévention des Risques

14, rue du Maréchal Juin
BP 61003

67070 STRASBOURG cedex
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Merci de votre attention,
des questions ?...

PPRI de la Moder
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